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Abstract !S

h'OYELTY - Gelling system for solid aqueous cosmetic compositions is
based on geiian gum, another hydrocoiioid thickener and an amphiphilic
pciymer having at least one fatty chain and at least one hydrophilic
group

.

DETAILED DESCRIPTION - Solid composition comprising, in an aqueous
phase, a gelling system comprising: (A) geiian gum, (B) at least one
other hydrocoiioid selected from xanthan gum; carboxymethylcelluiose;
hydroxypropylcellulose; methylcellulose; hydroxypropylmethylcellulose;
hydroxyethylcelluiose; agar-agar; carraghenans ; alginates; carob gum;
karaya gum; gum tragacanth; gum galty; pectins; gelatine; caseinates;
and hydroxypropylguar; and (C) at least one amphiphilic polymer
carrying at least one fatty chain and at least one hydrophilic group.

USE - The products can be produced in the form of sticks for
cosmetic use e.g. in the form of make-up such as lipstick, mascara, eye
shadow, eyeliner, etc. for application to the face, lips, eye contours,
cheeks, eyelashes, hair, eyelids, etc., and as care, cleansing or
hygiene compositions for applications to the skin, hair, scalp, etc.,
as moisturizers, make-up removers, cleansers, shaving soap, deodorants,
styling assistants, etc.

ADVANTAGE - The gelling system employed gives solid water based
systems which have the required strength and rigidity properties for



topical application to the skin or hair and leave a good depose- whe
applied to the skin ere. without prewetring

.
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(54) Composition cosmetique solid© et ses utilisations

(57) La presente invention concerne une composi-

tion solide pour application topique. contenant, dans

une phase aqueuse, un systems gel'rfiant comprenant

(i) de la gomme de gellane, (II) au moins un autre hy-

drocolioTde choisi dans ie groupe forme par la gomme
de xanthane, la carboxymethyiceliulose, I'hydroxypro-

pylceliulose, la methylcelluiose, rhydroxypropylmethyl*

cellulose, I'hydroxyethylcellulose, I'agar-agar, lescarra-

ghenanes, les alginates, la gomme de caroube, la gom-

me guar, lagomme arabtque, la gomme karaya, la gom-

me adragante, la gomme de galty, les pectines, la gela-

tine, les casemates, rhydroxypropyiguar, et (iil) au

moins un polymere amphiphile comportant au moins

une chaine grasse et au moins un motif hydrophile.

Cette composition est. en ('absence d'huile, trans-

pa rente ou translucide et est apte a s'appiiquer directe-

ment sur un support Elle presente I'avantage d'etre suf-

fisamment solide tout en permettant un bon depot sur

la peau.

La composition peut contenir en outre au moins un

sel et/ou au moins un sorvant autre que l*eau.

Cette composition peut se presenter sous forme de
batons, de crayons, de pains ou de patchs et peut cons-

tituer des produits solides pour le soin ettou le traitement

de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et/ou des mu-

queuses, pour le maquillage de la peau et/ou des fibres

kerattniques telles que les cils et les cheveux, pour le

corffage et/ou la mise en forme des fibres keratiniques,

et notamment des cheveux.
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Description

[0001] La presente invention concerne une composi-

tion solide pour application topique, ainsi que son utili-

sation dans les domaines cosmetique et/ou dermatolo-

gique, notamment pour le soin et/ou le traitement de la

peau. du cuir chevetu, des cheveux et/ou des muqueu-

ses. pour le maquillage de la peau et/ou des fibres ke*

ratiniques telles que les cils et les cheveux. pour le coif-

fage et/ou la mise en forme des fibres keratiniques. et

en particulier des cheveux.

[0002] On conna^daps (Industrie cosmetique des

produits se presentant sous forme solide. Comme pro-

duits de ce type, on peut citer par exempie dans le do-

maine du maquillage, les batons ou "sticks" de rouge a

levres, de fond de teint ou d'ombre a paupieres ; dans

ledomainedu soin de la peau ou des levres, les crayons

reparateurs des levres, les batons ou "sticks" depig-

mentants. demaquillantsou hydratants ; dans ledomai-

ne de I'hygiene, les sticks deodorants, les sticks ou les

pains moussants pour le rasage ou pour le lavage de la

peau.

[0003] Comme produits solides, on peut aussi citer

les patchs qui agissent notamment par transdermie par

exempie soit pour faire penetrer un actif dans la peau

soit pour nettoyer ia peau.

[0004] Les sticks formutes a base de cires presentent

certains inconvenients : its ont un caractere gras qui

n'est pas apprecie par les utiiisateurs et ils manquent

de fraicheur a ("application. En outre, il est difficile d*y

introduire des actifs hydrophiles.

[0005] Par aitleurs, les sticks non gras tels que les

sticks deodorants contiennent generalement une quan-

tite relativement importante de sels d'acides gras qui

peuvent avoir un caractere irritant pour des applications

telles que le soin du visage. Par ailieurs, ces sticks lais-

sent un film collant apres application sur la peau.

[0006] Des gels rigides aqueux ont 6te decrits dans

les documents WO-A-97/1 7055 et WO-A-97/17053.

Toutefois, ces gels necessitent I'emploi d'une concen-

tration assez elevee de geliliant ou font appel a une

technique de preparation particuliere, I'extrusion. En
outre, les sticks decrits dans le document WO-A-
97/1 7055 manquent de transparence et du fait de ia

concentration elevee en geiifiant, manquent de frai-

cheur et de douceur tors de I'application sur la peau, et

ceux decrits dans le document WO-A-97/1 7053 doivent

etre hydrates au moment de I'emploi.

[0007] Oans le document EP-A-803245, il est decrit

des compositions solides aqueuses contenant des po-

lysaccharides thermoreversibles, un humectant et une

phase poudreuse (charges). Toutefois, la presence

d'une phase poudreuse peut entrainer les inconve-

nients suivants : presence d'une trace visible apres ap-

plication de la composition sur la peau et diminution du
contort. En outre, quand on enl6ve la phase poudreuse

de la composition decrite dans ce document, on obtient

une composition qui n'a ni une solidite ni une stabilite

suffisantes. et qui ne donne pas sur la peau un transfert

satisfaisant (depot suffisant de proouit).

[0008] Aussi, il subsiste le besoin d'une composition

solide pour application topique qui ne presente pas les

s inconvenients de ran anterieur.

[0009] Or, il se trouve que la demanderesse a decou-

vert de facon inattendue. un systeme geliliant particu-

lier a base d'hyarocolloldes et de poiymere associatlf

permettantde realise r des compositions aqueuses rigi-

'0 des, homogenes et stables meme a de (aibles taux de
geiifiant. et ne necessitant pas obiigatoirement ia mise

en oeuvre d'une technique de preparation particuliere.

Les compositions obtenues sont fraiches a I'application

et permettent un bon depdt de produit sur la peau tout

'5 en etant suffisamment solides. En outre, eiles permet-

tent I'application directe de produit sur la peau sans ne-

cessiter de mouillage prealable.

[0010] Un poiymere associatif est un poiymere am-
phiphile comportant au moins une chaine grasse. done

20 une partie hydrophobe, et au moins un motif hydrophiie,

done une partie hydrophiie.

[0011] La presente invention a ainsi pour objet une

composition solide contenant dans une phase aqueuse,

un systeme geiifiant comprenant (i) de la gomme de get-

2S lane, (ii) au moins un autre hydrocolloTde choisi dans le

groupe forme par la gomme de xanthane. la carboxy-

methylcelluiose, I'hydroxypropylcellulose. la methylcel-

lulose, I'hydroxypropylmethylcellulose. fhydroxyethyl-

cellulose, I'agar-agar, les carraghenanes, les alginates,

30 la gomme de caroube, la gomme guar, la gomme ara-

bique, la gomme karaya, la gomme adragante, la gom-
me de gaity, les pectines, la gelatine, les caseinates,

fhydroxypropylguar, et (iii) au moins un poiymere am-
phiphile comportant au moins une chaine grasse et au

35 moins un motif hydrophiie.

[0012] Au sens de la presente invention, on entend

par composition solide, toute composition presentant

une resistance a la compression superieure ou egale a

20 grammes, a temperature ambiante (20-25°C), apres

*o penetration par une sonde cylindrique de revolution

ayant un diametre de 0.8cm dans la matrice de la com-

position dans une epaisseur de 1 mm a une vitesse de

0,5 mm/s et retrait de ladite sonde de la matrice de la

composition a une vitesse de 0.5 mm/s ; la resistance a

*s la compression etant mesuree avec un analyseur du ty-

pe "LFRA Texture Analyser" commercialise par la So-

ciete STEVENS/MECHTR IC

.

[001 3] La composition solide de llnvention est apte a

s'appliquer directement sur un support, e'est-a-dire

so qu'elle n'a pas besoin d'etre mouillee pour s'appliquer

sur le support et notamment sur la peau. On entend par

"support" de la composition seton rinvention, toute sur-

face sur laqueile on peut faire une application topique,

notamment la peau, les fibres keratiniques telles que les

ss cils et les cheveux. le cuir chevelu et les muqueuses
telles que les levres.

[0014] Le systeme geiifiant utilise selon rinvention

permet, meme en faible quantite, d'obtenir une compo-

.
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sition solice ayant une resistance et une rigidite satis*

faisantes tout en laissant un bon depbt sur la peau.

[001 5] En outre, contrairement aux compositions so-

lides comportant une forte proportion de poudres, ia

composition de Invention a I'avantage de ne pas taisser s

de depdt poudreux visible lorsqu'elle est appliquee sur

un support. Par ailleurs, eiie presente ia propriete d'etre

transparente ou translucide en I'absence d'huile.

[0016] Oe plus, la composition solide selon I'invention

presente une bonne propriete de transfert, c'est-a-dire io

que lors d'une application sur un support, elle libere une

quantite efticace de produit sur ce support, tout en etant

particulierement solide.

[001 7] Dans la composition selon I'invention, la gon>

me de gellane est presente en une quantite d'au moins >5

1.5 % du poids total de la composition et par exemple

en une quantite allant de 1 ,5 a 15 %, de preference de

2 a 8 % et mieux de 2 a 4 % en poids par rapport au

poids total de la composition.

[0018] Selon un mode prefere de realisation de Pin- 20

vention. rnydrocoltolde (i») estchoisi de preference par-

mi lagomme de xanthane, la gomme de caroube, la car-

boxymethylcellulose et Phydroxypropylguaret leurs me-

langes.

[001 9] Le ou les hydrocolloTdes (ii) sontpresentsdans &
la composition selon I'invention dans une quantite qui

peut varier dans une large mesure. Ainsi, cette quantite

peut alier par exemple de 0,1 a 10 %, de preference de

1 a 5 % et mieux de 2 a 4 % en poids par rapport au

poids total de la composition. 30

[0020] Selon les proportions et notamment torsque la

quantite totale d'hydrocolloTdes (gellane plus hydrocol-

loTde (ii)) depasse 4%, on peutde maniere avantageuse

realiser le melange dans un extrudeur a deux vis selon

la technique decrite dans le document EP-A-667148. 35

[0021] Comme polymere amphiphile (iii), on peut uti-

liser dans la composition de ("invention tout polymere

associatif. Dans ce polymere amphiphile, la partie hy-

drophobe peut etre en nombre reduit vis-a-vis du reste

de la chaine polymerique, et peut se situer lateraiement *o

a la chaine et etre repartie de facon aieatoire (copoly-

meres statistiques) ou repartie sous forme de sequen-

ces ou de greffons (copoiymeres blocs ou copolymeres

sequences). Par ailleurs, on peut utiliser des polymeres

solubles dans reau ou hydrodispersibles ou encore des *s

polymeres "gonflables" dans I'eau.

[0022] Les polymeres amphiphiles peuvent etre de

toute nature chimique ; on peut ainsi choisir des poly-

meres d'origine naturelle, 6ventueltement modifies
; des

polymeres radicalaires notamment vinyliques ou s°

acryliques ; des polycondensats
;
et leurs melanges, lis

peuvent etre ioniques ou non-ioniques, et sont de pre-

ference anioniques ou non-ioniques.

[0023] Les polymeres amphiphiles comportant au
moins une chaine grasse et au moins un motif hydro- ss

phile, utilises selon I'invention sont choisis de preferen-

ce dans le groupe constitue par

:

(1) les holosides modifies par des grouoements

comportant au moins une chaine grasse. Comme
holosides modifies, on peut citer a litre d'exemple

:

les celluloses ou leurs derives, modifies par des

groupements comportant au moins une chaine

grasse, tels que des groupes alkyte. arylalkyie,

alkylaryle ou leurs melanges ou les groupes

alkyle ont de 8 a 22 atomes de carbone

;

les alkylhydroxyethylcelluloses non-ioniques

telles que iesproduits NATROSOL PLUS GRA-
DE 330 CS, POLYSURF 67 et ADX 401 (alkyle

en C 16 ) vendus par la societe AOUALON ;

les alkylhydroxyethylcelluloses quaternisees

(cationiques) telles que les produits QUATRI-

SOFT LM 200, QUATRISOFT LM-X 529-1 8-A,

QUATRISOPT LM-X 529-18-B (alkyle en C1?)

et QUATRISOFT LM-X 529-8 (alkyle en C18)

vendus par la societe AMERCHOL et les pro-

duitsCRODACELOM . CRODACELQL (alkyle

en C12 ) et CRODACEL OS (alkyle en C1B) ven-

dus par la societe CRODA
;

les nonoxynylhydroxyethylcelluloses non-ioni-

ques tels que le produit AMERCELL HM-1500
vendu par la societe AMERCHOL ;

les aikylcellutoses non-ioniques telles que le

produit BERMOCOLL EHM 100 vendu par la

societe BEROL NOBEL

;

les poiyaicools(C12-C18) saccharides tels que

le produit EMULSAN (melange D-gaiactosami-

ne/acide aminouronique) et le produit BIOSAN
LPS-50 vendus par la societe PETROFERM

;

les hydroxypropylguars modifies par une chai-

ne grasse tel que le produit ESAFLOR HM 22

(modifie par une chaine alkyle en Cjg) vendu

par la societe LAMBERT! ; le produit MIRACA-
RE XC 95-3 (modifie par une chaine alkyle en

C14 ) et le produit RE 205-146 (modifie par une

chaine alkyle en C^) vendus par la societe

RHONE-POULENC ;

(2) les copolymeres d'anhydride maieique ou de

fun de ses derives et de monom6res comportant

au moins une chaine grasse. On peut citer a titre

d'exemple :

les copolymeres N-octad6cyfvinyl6ther/anhy-

dride maieique comme le produit GANTRE2
AN-8194 vendu par la societe ISP ;

les terpolymeres acetate de vinyle/monoma-

leate d'isobutyie/neodecanoate de vinyle tels

3
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que les produits ACV-4033 et 9649-147 vendus

par la societe ISP. le produit MEYPRO-FIX 509

vendu par la societe MEYHALL et les produits

DENSODRIN BA et LIPOOERM LIQUOR FP
vendus par la societe BASF ; 5

(3) les polyurethanes et leurs derives comportant

des groupements contenant au moins une chaine

grasse tels que par exemple les produits commer-

ciaux suivants: RHEOLATE 204, 205, 208, 210, 255 "
et 278 vendus par la societe RHEOX; BERMODOL
PUR 2130 vendu par la societe BEROL NOBEL

;

ACRYSOL SCT-275, ACRYSOL RM-870,

ACRYSOL RM-825, ACRYSOL 44 et ACRYSOL
46. OW-1206 B, DW-1206 F, DW-1206 G et DW- >5

1 206 J vendus par la societe ROHM & HAAS ; OA-

PRAL T 212 vendu par la societe AKZO ; SER-AO
FX 1100 vendu par la societe HULS ; BORCHIGEL
LW.44 etBORCHIGEL L75.N vendus par la societe

BORCHERS ; *>

(4) les copolymeres de I'acide crotonique et de mo-

nomeres comportant au moins une chaine grasse,

tels que les terpolym6res acetate de vinyle/acide

crotontoue/stearate d'allyle
;

ss

(5) les copolymeres de N-viny!pyrrolidoneetde mo-

nomeres comportant au moins une chaine grasse,

tels que des otefines substituees par un radical alk-

yle comportant une tongue chaine hydrocarbonee 30

comme par exemple les produits ANTARON V216

et ANTARON V220 vendus par la societe ISP

;

(6) les copolymeres d'acide (meth)acrylique et de

monomeres comportant au moins une chaine 35

grasse ; ces monomeres sont choisis parmi les mo-
nomeres hydrophobes a chaine grasse, les mono-

meres amphiphiles comportant une partie hydro-

phobe a chaine grasse et une partie hydrophile ou
bien leurs melanges. Comme copolymeres de ce *o

type, on peut citer a litre d'exemples

:

ies copolymeres reticules d'acide acryltque/

aerylate d'alkyle en C^-C^ tels que les pro-

duits PEMULEN TR 1 , PEMULEN TR 2, CAR- <5

BOPOL 1382. CARBOPOL 1342 et CARBO-
POL ETD 2020 vendus par la societe

GOODRICH
;

les terpoiymeres acide acrylique/vinylpyrroli-

done/methacrylate de lauryie teis que les pro-

duits ACRYLIDONE LM. ACP-1184. ACP-1194
vendus par la societe ISP

;

les copolymeres acide acrylique/(meth)acryia-

te de lauryie tels que les produits COATEX SX
vendus par la societe COATEX :

les terpoiymeres acide (meth)acryliquelacryia-

te d'alkyle/alkyl polyethoxyle ally) ether teis que
les produits RHEOVIS -CR. -Cf^, -CH? et

•CRX vendus par la societe ALLIED
COLLOIDS

;

les terpoiymeres acide methacrylique/acrylate

d'ethyte/stearyl polyethoxyle altyl elher tels que

les produits SALCARE-SC90 et -SC80 vendus

par la societe ALLIED COLLOIDS

;

les terpoiymeres acide methacrylique/acrylate

d'ethyle/acrytate de lauryie polyoxyethylene

tels que le produit RHEO 2000 vendu par la so-

ciete COATEX

;

les terpoiymeres acide methacryliquelacrylate

d'ethyte/methacrylate de stearyle polyoxyethy-

lene tels que les produits ACRYSOL 22,

ACRYSOL 25 et DW-1206A vendus par la so-

ciete ROHM & HAAS

;

les copolymeres acide methacrylique/acrylate

d'ethyle/acrylate de nonylphenol polyoxyethy-

lene tels que le produit RHEO 3000 vendu par

la societe COATEX

;

les copolymeres acide acrylique/monoitacona-

te de stearyle polyoxyethylene ou les copoly-

meres acide acrylique/monoitaconate de cetyle

polyoxyethylene. tels que les produits

8069-72A et 8069-72B vendus par la societe

NATIONAL STARCH;

les copolymeres acide methacrylique/acrylate

de butyle/monomere hydrophobe comportant

au moins une chaine grasse, teis que le produit

8069-1 46A vendu par la societe NATIONAL
STARCH

;

les copolymeres acide (meth)acryliqueiacryla- so

te d'ethyte/acrylate d'alkyle tels que le produit

ACUSOL 823 vendu par la societe ROHM &

HAAS et le produit IMPERON R vendu par la

societe HOECHST

;

55

les copolymeres reticules acide acrylique/iso-

decanoate de vinyle tels que le produit STABY-

LEN 30 vendu par la societe 3V

;

les terpoiymeres acide acrylique/acrylate d'alk-

yle en C15/acrylate de polyethyleneglycol (28

moles d'oxyde methylene), tels que le produit

DAPRAL GE 202 vendu par la societe AKZO

;

ies sels cfun ester d'acide gras partiel d'un co-

poiymere acide acrylique/dimethyiethanolami-

ne, tels que le produit DAPRAL GE 202 DMA
vendu par la societe AKZO

;

4
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• les copolymdres acide acryl'ique/acrylate/mo-

nomere amphiphile comportant une chaine

grasse a groupements urethane, tels que te

produit ADDITOL VXW 1312 vendu par la so-

ciety HOECHST ; s

les copolyme res acryliques modifies par des

groupes hydrophobes a chaine grasse, tels

que te produit ACUSOL 102 vendu par la so-

ciety ROHM & HAAS ; "

(7) les copolymers non-ioniquesde (meth)acrylate

d'alkyle inferieur (C,-C6 ) et de monomeres amphi-

philes comportant une chaine grasse comme par

exemple les copolymers de methacrylate de me- »5

thyie/acryiate de stearyle potyoxy6thylene tels que

le produit ANTIL 208 vendu par la societe

GOLDSCHMIDT

;

(8) les copolymers non-ioniques de (meth)acryla- 20

tes hydrophiles et de monomeres hydrophobes a -

chaine grasse comme par exemple les copolyme-

res methacrylate de pcly6thyleneglycol/metha-

crylate de methyle.

25

[0024] Selon un mode pret6r6 de realisation de In-

vention, on cho'isit plus particulierement le poiym6re

amphiphile parmi les hotasides modifies et les polyure-

thannes.

[0025] On peut utiiiser dans lacomposition de rlnven- so

tion solt un polymere amphiphile soit un melange de po-

lymeres amphiphiles.

[0026] Les polymeres amphiphiles sent utilises dans

la composition selon rinvention en une quantite efficace

pour obtenir le resuttat escomptd. De preference, la 3s

quantite de poiymere(s) amphiphile(s) va de 0,05 a 20

% en poios par rapport au poids total de la composition.

Plus preierentiellement, cette quantite varie de 0, 1 a 1

0

% en poids et encore plus preferentiellement de 0,2 a 5

% en poids par rapport au poids total de la composition. <0

[0027] Le systeme geiitiant comprenant les compo-

ses (i), (ii) et (in) dans la composition de invention est

utilise en une quantite efficace pour obtenir le resuttat

escompte. II represente de preference de 2 a 30 % et

mieux de 2 a 10 % en poids par rapport au poids total *s

de la composition.

[0028] La phase aqueuse de la composition selon rin-

vention represente gen6ralement de 60 a 97 %, et de

preference de 80 a 95% en poids par rapport au poids

total de la composition. so

[0029] II est possible de modifier la rigidite des com-

positions selon I'invention en y ajoutant un ou plusieurs

sels qui vont augmenter cette rigidite. Ces seis peuvent

etre choisis parmi les sels des metaux mono-, di- ou tri-

valents. et plus particulierement les sels de metal alcafin ss

et alcalino-terreux et en particulier les sels de sodium

et de calcium. Les ions constituant ces sels peuvent etre

choisis par exemple parmi les carbonates, les bicarbo*

nates, les sulfates, les glycerophosphates, les borates,

les chlorures. ies nitrates, les acetates, les hydroxyoes.

les persulfates ainsi que les seis d*a-hydroxyacides (ci-

trates, tartrates, lactates, malates) ou d'acides de fruits,

ou encore les sels d'acides amines (aspartate, arginate,

glycocholate, fumarate).

[0030] De preference, le sel est choisi parmi le chto-

rure de sodium, de calcium, de magnesium, de stron-

tium, de neodyme ou de manganese, le nitrate de cal-

cium, de magnesium ou de strontium, le borate de cal-

cium ou de magnesium, le sulfate de magnesium ou de
calcium, I'acetate de calcium ou de magnesium, et leurs

melanges.

[0031] La quantite de sel(s) peut a Her de 0,01 a 5 %
et de preference de 0, 1 a 2 % du poids total de la com-

position.

[0032] Selon un mode prefere de realisation de I'in-

vention, la composition comprend en outre au moins un

solvant autre que I'eau. Comme solvents, on peut citer

les alcools primaires comportant de 1 d 4 atomes de

carbone, tels que rethanol et llsopropanol, les glycols

tels que le propylene glycol, le butyfene glycol, le dipro-

pyiene glycol, le diethyiene glycol, les ethers de glycol

tels que les alkyl(C, -Cither de mono, di- ou tripropy-

Idne glycol, mono, di- ou triethyiene glycol, et leurs me-

langes. La quantite de soivant(s) peut aller de 0.01 a 20

% et de preference de 0,1 a 5 % en poids par rapport

au poids total de la composition.

[0033] De facon avantageuse, la composition solkJe

selon I'invention est une composition destmee a une ap-

plication topique, notamment cosmetique ou dermato-

bgique. Une telle composition comporte un milieu phy-

siologiquerrv : acceptable, en particulier pour la peau,

y compris le cuir chevelu, les muqueuses, les ongles et/

ou les fibres keratiniques (cheveux ou cils).

[0034] Selon un mode particulier de realisation de rin-

vention, la composition comprend en outre au moins

une huile, cette addition cfhuite apportant un plus grand

confort tors de ('application de la composition sur la

peau.

[0035] Parmi les huiles utilisabtes, on peut citer les

huiles min6rales, les huiles d'origtne vegetate, les huiles

dorigine animate, ies huiles de synthase telles que les

esters gras, les huiles de silicone telles que les huiles

de silicone volatile, les polymethylsitoxanes, les poly-

methylphenylsiloxanes. les polysiloxanes modifies par

des acides gras. des alcools gras ou des polyoxyatky-

lenes, les silicones fluorees et les huiles pertluorees.On
peut ajouter d'autres corps gras tels que les acides gras,

les alcools gras et les cires.

[0036] La ou les huiles et les autres corps gras even-

tuellement presents constituent la phase grasse.

[0037] La phase grasse peut etre pr6sente dans des

proportions allanL par exemple, jusqu'a 30 %, de prefe-

rence de 0,1 a 20 % et mieux de 0,5 a 10 % en poids

par rapport au poids total de la composition, ces propor-

tions variant selon I'application choisie.

[0038] La phase grasse peut etre introduite dans la

»5
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phase aqueuse en presence cfun ou de piusieurs ten-

sioactifs pour assurer une meilteure dispersion.

[0039] Les compositions seion nnvention peuvent

done egalement contenir un ou piusieurs tensioactifs

non ioniques, an'oniques, cationiques ou amphoteres, s

habituellement utilises dans les domaines cosmetique

et/ou dermatologique. tes quantites en agent(s) ten-

sioactif(s) peuvent alter de 0,05 a 8 % et mieux de 0,05

a 5 % en poids par rapport au poids total de la compo-

sition.

[0040] Les compositions selon nnvention peuvent

aussi contenir des additifs habituellement utilises dans

les domaines cosmetique et/ou dermatologique. On
peut en particulier citer tes agents antbxydants ou anti-

radicaux fibres, tes colorants hydrosolubtes tels que

FD&C Red n84 et DSC Green n°5, ou encore les colo-

rants liposoiubles si la composition comporte une phase

grasse, les actifs hydrophiles ou lipophiles, tes parfums,

les charges.

[0041] Les actifs peuvent etre choisis par exemple

parmi tes agents hydratants ou humectants tels que tes

polyols et notamment la glycerine, les fittres UV, tes

agents antipelliculaires, les agents conditionneurs, les

actifs deodorants, tes depigmentants ou tes agents

blanchissants, tes agents tenseurs et antirides. les latex

et tes pseudolatex, et tout autre actif approprie a ta fi-

nality du produit solide considere.

[0042] Comme latex et pseudolatex, on peut citer par

exemple tes dispersions de polymeres synthetiques de

type potycondensat ou de type rad'calaire. Comme po-

lymeres constituant le latex ou te pseudolatex, on peut

citer les polyurethannes anioniques, cationiques, non

ioniques ou ampnoteres, tes poiyurethannes-acryli-

ques, les polyurethannes-polyvinylpyrrolidones, les po-

iyester-polyurethannes, ies polyether-polyurethannes,

tes polyurees, tes polymeres acryliques, les copolyme-

res acryliques, les polymeres d'acide isophtalique sul-

fone, ainsi que les polymeres resultant de la polymeri-

sation radicalaire d'un ou piusieurs monomeres radica-

laires. Comme polymere synthetque approprie pour

etre utilise comme latex, on peut citer notamment tes

dispersions de polyester-poiyurethanne etde polyether-

polyurethanne, comme rcialisees sous les denomina-

tions "Sancure 2060" (polyester-poiyurethanne), "San-

cure 2255" (polyester-poiyurethanne), "Sancure 815"

(polyester-poiyurethanne), "Sancure 878" (polyether-

poryurethanne) et "Sancure 861" (poiyether-poryure-

thanne) par la soctete SANNCOR, sous tes denomina-

ttons "Neorez R974" (polyester-poiyurethanne). "Neo-

rez R981" (polyester-poiyurethanne). "Neorez R970"

(polyether-polyurethanne) par la soctete ICI, et la dis-

persion de copolymere acrylique, commercialisee sous

la denomination "Neocryl XK-90* par la soctete 2ENE-

CA.

[0043] Comme charges, on peut citer par exemple les

poudres, tes pigments et tes colorants insolubtes, et en

particulier tes poudres de talc, d'amidon, de polymeres

et copolymeres d'acrylates, ae mica, de kaolin, de po-

lyamide (nylon ), de polyethylene, de silice et oe silicone.

[0044] Ces additifs peuvent etre presents dans la

composition finale en une quantite aliant de 0 a 30 %,

de preference de 0.5 a 20 % et encore plus particulte-

rement de 0,5 a 1 0% en poids par rapport au poids total

de la composition.

[0045] Bienentendu, I'hommederartveilleraachoisir

ce ou ces eventueis additifs et/ou leurs quantites de ma-

nure telle que les proprtetes avantageuses attachees

intrinsequement a la composition conforme a I'invention

r>e soient pas. ou substantiellement pas. alterees par la

ou les adjonctions envtsagees.

[0046] Les compositions selon nnvention peuvent

constituer des produits pour te soin et/ou te condition-

nement et/ou rhygiene de la peau, des muqueuses. du

cuir chevelu et/ou des cheveux. Parmi les produits de

soin, de conditionnement ou tfhygiene en forme de

pain, de stick ou de crayon, on peut mentionner, par

exemple, en capillaire. des gels soiides de coiffage et/

ou de mise en forme des cheveux ; en soin de la peau,

des produits hydratants, des produits amincissants. des

produits depigmentants et blanchissants, des produits

pour te soin des tevres ; pour i*hygiene du visage et/ou

du corps, des produits de rasage, des deodorants.

[0047] Un autre objet de nnvention reside dans un

precede de traitement cosmetique pour le soin et/ou te

conditionnement et/ou rhygiene de la peau. des che-

veux, du cuir chevelu et/ou des muqueuses. consistent

a appliquer sur la peau, les cheveux, le cuir chevelu et/

ou tes muqueuses une composition solide telle que de-

fine ci-dessus.

[0048] Les compositions selon nnvention peuvent

constituer aussi des produits de maquillage, tels que

des rouges a tevres, des fonds de teints, des ombres a

paupieres, des fards a joues, des anti-cemes, des mas-

caras, des crayons du contour des levres, des crayons

du contour des yeux, des sticks pour la teinture de me-

ches de cheveux. Elles peuvent notamment constituer

des produits de maquillage "sans transfert", e'est-a-dire

qui deposent un film qui, apres application, ne transfere

pas ou ne migre pas ou ne tache pas une surface avec

laquelle te produit de maquillage applique sur la peau

peut etre par la suite mis en contact (vehement, verre,

tasse, etc.).

[0049] Aussi la presente invention a egalement pour

objet ('utilisation de la composition selon I'invention pour

robtention d'un produit de maquillage sans transfert.

Ouand le produit de maquillage contient en outre un la-

tex ou un pseudolatex, on obtient un produit presentant

une bonne remanence.

[0050] La presente invention a encore pour objet un

precede de maquillage de la peau et/ou des fibres ke-

ratiniques, consistent a appliquer sur le visage, tes le-

vres, te contour des yeux, tes joues, le contour des le-

vres, les cits, tes sourcils, tes cheveux et/ou tes paupie-

res, une composition solide telle que definie ci-dessus.

[0051 ] Les compositions de ('invention peuvent aussi

constituer des patchs destines a etre appliques directe-
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ment sur la peau. Ces patchs peuvent comprendre la

composition selon invention seule ou incorporee dans

une structure composite sous forme de couches, pou-

vant comprendre notamment, outre la composition de

invention, une couche support et/ou une couche deta-

chable de protection.

[0052] Aussi, I'invent'on a egalement pour objet un

patch, caracterise en ce quit comprendune composition

telle que definie ci-dessus.

[0053] Les exempies qui suivent servent a illustrer

('invention sans pour autant en lim'iter la portee. Les

pourcentages sont exprimes en poids, sauf mention

contraire.

pylguar et leurs melanges.

3. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes. caracterisee en ce que la

* gomme de gellane est presente en une Quantite ai-

lant de 1.5 a 15 % et de preference de 2 a 8 % en

poids par rapport au poids total de la composition.

4. Composition selon rune quelconque des revendi-

>0 cations precedentes, caracterisee en ce que la

quantite d'hydrocoltoide (ii) va de 0,1 a 10 % et de
preference de 1 a 5% en poids par rapport au poids

total de la composition.

Exemple 1 : Stick hydra tant

[0054]

Gomme de gellane 2 %
Gomme de xanthane 1 %
Chlorurede sodium 1%

- Ethanol 1 %
• Polyurethanne (SER-AD FX 1100) 0,5 %

Eau qsp 1 00 %

[0055] Le stick est prepare par melange des consti-

tuants a 80°C sous agitation et coulage a chaud.

[0056] Le st'ck obtenu est transparent et depose un

film frais tors de rapplicatkjn sur la peau. En outre, il a
une bonne durete (700 g/cm2) et laisse un bon depot

sur la peau.

[0057] Exemple eomparatll : la meme composition

sans potyurethanne a une durete satisfaisante (800 g/

cm*), mais ne laisse pratiquement pas de depot sur la

peau.

Revendlcatlons

'5 5. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee en ce que le po-

lymere amphiphite comportant au morns une chaine

grasse et au moins un motif hydrophile est choisi

parmi

:

20

(1) les hoiosides modifies par des groupes

comportant au moins une chaine grasse

;

(2) les copolymeres d"anhydride maieique ou
& de run de ses derives et de monomeres com-

portant au moins une chaine grasse ;

(3) les poryurethanes et leurs derives compor-

tant des groupements comportant au moins
30 une chaine grasse

;

(4) les copolymeres de I'acide crotonique et de
*

monomeres comportant au moins une chaine

grasse

;

35

(5) les copolymeres de N-vinylpyrrolkJone et de

monomeres comportant au moins une chaine

grasse

;

1. Composition soiide contenant dans une phase *o

aqueuse. un systeme geiifiant comprenant (i) de la

gomme de gellane, (ii) au moins un autre hydrocol-

lolde choisi dans le groupe forme par la gomme de

xanthane, la carboxymethylcellulose. Ittydroxypro*

pytoellulose, la methylceltulose, Itiydroxypropylme- 45

thytcellulose, rhydroxyethylcellulose, I'agar-agar,

les carraghenanes, les alginates, la gomme de ca-

roube, la gomme guar, la gomme arabique, la gom-
me karaya, la gomme adragame, la gomme de gal-

ty. les pectines. la gelatine, les caseinates. I'hy- 50

droxypropylguar, et (iii) au moins un polymere am-
phiphile comportant au moins une chaine grasse et

au moins un motif hydrophile.

2. Composition seton la revendication 1 , caracterisee 55

en ce que I'hydrocollolde (ii) est choisi dans le grou-

pe forme par la gomme de xanthane, la gomme de

caroube, la carboxymethylcellulose, I'hydroxypro-

(6) les copolymeres non-ioniques de (meth)

acrylate d"alkyle inf6rieur (C^-Cg) et de mono-
meres amphiphiles comportant une chaine

grasse

;

(7) les copolymeres non-ioniques de (meth)

aeryIales hydrophiles et de monomeres hydro-

phobes a chaine grasse

;

(8) les copolymeres non-ioniques de (meth)

acrylates hydrophiles et de monomeres hydro-

phobes a chaine grasse.

6. Composition selon rune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee en ce que la

quantite de polymere amphiphile va de 0.05 a 20%
et de preference de 0, 1 a 1 0% en poids par rapport

au poids total de la composition.

7
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7. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations preceoentes caracterisee en ce que le sys-

tem* gelifiant comprenant (i), (ii) et (Hi) represente

de 2 a 30 % et de preference de 2 a 10 % en poids

par rapport au poids total de la composition.

8. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee en ce que ta pha-

se aqueuse represente de 60 a 97 % en poids par

rapport au poids total de la composition.

9. Composrfori s&tog^Tune quelconque des revendl-

cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient en outre au moins un sel et/ou un sorvant

autre que I'eau.

10. Composition selon la revendication precedente, ca-

racterisee en ce que la quantite de sel(s) va de 0,01

a 5% en poids par rapport au poids total de la com-

position.

11. Composition selon la revendication 9, caracterisee

en ce que la quantite de solvant(s) va de 0,01 a 20

% en poids par rapport au poids total de la compo-

sition.

12. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle

com prend en outre au moins une phase grasse.

13. Composition seton la revendication precedente, ca-

racterisee en ce que la phase grasse est presente

en une quantite allant jusqu'a 30% et de preference

de 0,1 a 20% en poids par rapport au poids total de

la composition.

14. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle

constitue une composition cosmetique ou dermato-

logique.

15. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle

comprend, en outre, au moins un additif choisi dans

le groupe forme par les agents antioxydants, les

agents anti-radicaux libres, les colorants hydroso-

lubles ou liposolubles, les charges, les actifs lipo-

philes ou hydrophiles, les parfums.

prend une composition selon rune quelconque oes

revendications precedentes.

18. Produit pour le soin et/ou le conditionnement et/ou

5 fhygiene de la peau, des muqueuses. du cuir crie-

velu ou des cheveux. caracterise en ce qu'il com-

prend une composition solide selon I'une quelcon-

que des revendications 1 a 16.

10 19. Patch, caracterise en ce qu'il comprend une com-

position seton Tune quelconque oes revendications

1 a 16.

20. Precede de maquillage de la peau et/ou des fibres

15 keratiniques, consistent a appiiquer sur le visage,

les lev res, le contour des yeux, les joues, le contour

des levres, les oils, les sourcils, les cheveux et/ou

les paupieres, une composition solide selon I'une

quelconque des revendications 1 a 16.

20

21. Procede de traitement cosmetique pour le soin et/

ou le conditionnement et/ou fhygiene de la peau,

des cheveux, du cuir chevelu et/ou des muqueuses,

consistant a appiiquer sur la peau, les cheveux, le

25 cuir chevelu et/ou les muqueuses une composition

solide seton rune quelconque des revendications 1

a 16.

22. Utilisation cosmetique de la composition selon fune
30 quelconque des revendications 1 a 16 pour obtenir

un produit de maquillage sans transfers

35

40

45

1 6. Composition selon la revendication precedente, ca- so

racterisee en ce que Tacrjf est choisi parmi les hy-

dratants, les filtres UV, les agents antipeiliculaires,

les agents conditionneurs, les actifs deodorants, les

depigmentants, les agents blanchissants, les

agents tenseurs et antirides, les latex, les pseudo- ss

latex.

17. Produit de maquillage, caract6rise en ce qu'il com-

8
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